
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC 
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.

Cancérologie
des bases fondamentales 
à la pratique quotidienne

Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Actualiser et approfondir les savoirs liés à la prise en charge d'un patient souffrant de cancer, conformément aux re-
commandations de bonnes pratiques professionnelles (1ère partie).

Pour les infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants :
• Reformuler au patient les éléments concernant sa pathologie et sa prise en charge
• Expliquer au patient le principe de son traitement médicamenteux et les effets secondaires.
• Se situer en tant que professionnel dans l’offre globale de soins,
• Communiquer avec le patient en tenant compte de son cheminement psychologique,
• Adopter un comportement éthique et respectueux des droits des patients

Pour les autres professionnels de santé :
• Comprendre les parcours de soins en cancérologie et mettre à profit ces connaissances dans le cadre de son activité

professionnelle.

Objectif de formation

Objectifs opérationnels

Public et pré-requis

Public concerné : infirmiers, manipulateurs radio, diététiciens, aide-soignants et tout autre professionnels de santé ou 
travailleurs sociaux répondant au pré-requis. Nombre de places limité.

Pré-requis : Exercer auprès de patients suivis pour une pathologie cancéreuse.

Fondamentaux de la cancérologie : représentations liées au cancer ; contexte légal et cadre réglementaire de la prise en
soins ; épidémiologie ; les principaux cancers ; principes de prévention et facteurs de risques, les différentes formes de
dépistages.

Les traitements systémiques du cancer : chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapie, immunothérapie. Principes
d’action, administration du traitement, toxicités et effets secondaires, surveillance clinique.

Les soins de support dans la prise en soins globale du patient en cancérologie. Illustrations : prévention de la dénutrition ;
parcours de soins ; aspects psychologiques : conditions de l’annonce de la maladie grave, retentissements émotionnels,
mécanismes de défense du malade et du soignant.

Introduction aux soins palliatifs, aux droits des patients et à l’éthique des soins.

Eléments de contenu

Module
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TARIF 2021

460 € TTC/personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
déjeuner, masque, gel et lingettes 
désinfectantes selon le protocole sanitaire 
en cours

FINANCEMENT 

Employeur

Agence Nationale du DPC

Individuel, non éligible au CPF

CONTACT ET INSCRIPTION

ENSEIGNEMENT-FORMATION

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Coordinatrice : Lucile Débonnaire

Tel : 02 31 45 50 94

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

www.baclesse.fr
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Cancérologie des bases fondamentales à la pratique quotidienne MODULE 1

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous contacter
à l’adresse ci-contre ou consulter
notre site internet pour connaître
les modalités de votre accueil.

Nb de 
sessions

Dates de la formation Code 
formation

Bulletin d’inscription 
à envoyer avant le :

Lieu DPC

Session 1 10-11 juin 2021 ONCO1 30 avril 2021 Caen
OUI

Ref 17882100007

Modalités pédagogiques

Intervenants

Responsable pédagogique : Dr. Sabine NOAL, médecin oncologue médicale, responsable du service d’hospitalisation
de semaine chimiothérapie

Autres intervenants : Oncologues médicaux, Médecin nutritionniste, Anatomo-pathologiste, Infirmières expertes,
Psychologue, Diététicienne, Cadre de santé (liste détaillée transmise sur demande).

Durée : 2 journées en présentiel, soit 14 h d’enseignement 
+ temps d’évaluation en distanciel

Méthodes pédagogiques :
• Formation présentielle de 2 jours.
• Apports théoriques suivis d’échanges, retours d’expérience

et échanges en interdisciplinarité
• Visite de service (en soirée)

• Les modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire en cours.

• Supports pédagogiques numériques remis à chaque
participant une semaine après la formation.

Dispositif d’évaluation

Evaluation de niveau 1 à 3 selon l’échelle de Kirkpatrick :
• Test de positionnement et recueil des attentes en amont
• Pré et post-test de connaissances
• Questionnaire de satisfaction « à chaud »
• Evaluation « à froid » du transfert des compétences en situation de

travail.

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel Continu

(DPC) – [Aide-soignants, Infirmiers, Diététiciens, Manipulateurs
radio]
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